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Éditorial
Transmettre, encore et toujours, 
C’est un des rôles majeurs de notre Académie afin que ne se perde pas le 
souvenir de femmes ou d’hommes qui ont marqué notre Histoire, notre 
Littérature, les Sciences, la Philosophie, la Pensée…
Commémorer, c’est justement rappeler le souvenir d’une personne, d’un 
événement pour que ne disparaisse pas sa mémoire.
Cette année 2019 est pour notre Académie, riche en commémorations puisque 
nous avons longuement célébré Lamartine, en partenariat avec la Ville de 
Mâcon, à l’occasion du 150e anniversaire de son décès. Le programme se 
clôturera pour nous par la Journée publique d’études lamartiniennes du 
12 octobre.
Cette célébration a permis de redécouvrir ou tout simplement découvrir son 
œuvre littéraire et poétique mais aussi son parcours politique moins connu, ses 
idées sociales avancées.
Quand on vous dit, comme cela m’est arrivé, à l’occasion d’une manifestation 
le concernant : « Madame, dîtes-nous qui est Lamartine ? », après un premier 
moment d’étonnement, j’ai compris l’utilité de notre action pour sortir 
un grand personnage de l’oubli, voire d’une 
méconnaissance totale pour certains.
Quant à l’abbé Sigorgne, dont nous allons évoquer 
la mémoire et l’œuvre les 4 et 5 octobre, ce n’est 
parfois que le nom d’une rue de Mâcon dont on 
ignore l’origine.
Le colloque autour du tricentenaire de sa 
naissance permettra de découvrir, qu’outre 
l’homme d’Église, c’était aussi un savant, un 
mathématicien, un physicien et un fabuliste.
Il a fait partie des membres fondateurs de notre 
Compagnie dont Lamartine a été membre de 1811 
à 1869.
Enfin, nous célébrerons Racine (1639-1699), le 
26 octobre à l’occasion d’une soirée de prestige 
organisée par l’Académie au théâtre de Mâcon, 
l’homme des tragédies mais aussi des passions, de 
l’amour, des textes sublimes… et un peu oublié.
Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie Française, 
et Philippe Morier-Genoud, comédien, nous 
feront découvrir des aspects parfois méconnus du 
personnage et de son œuvre.
Dans notre siècle épris de connaissances, d’idées 
et de techniques nouvelles, vouloir faire revivre 
Lamartine, Sigorgne et Racine c’est contribuer 
à la connaissance de l’histoire de notre Ville et 
de notre Institution et plus généralement de la 
Culture littéraire, scientifique, artistique.
Cette transmission est une des vocations de notre 
Académie.

Micheline Cotessat, présidente.
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Programme
octobre
Jeudi 3 octobre à 14 h 30 : séance mensuelle. Christian Humbrecht, Napo-
léon stratège. La Campagne d’Allemagne de 1805, Ulm et Austerlitz. Précé-
dée d’une communication de Thierry Allemand sur Les rapports entre l’Union 
Européenne et le Moyen-Orient (2e partie).
4 et 5 octobre : colloque Sigorgne (lire l’encadré). 
samedi 12 octobre : journée publique d’études lamartiniennes.
vendredi 11 et samedi 12 octobre : colloque de la Conférence Nationale des 
Académies à Paris sur le thème de l’Innovation.
lundi 14 octobre à 14 h 30 et à 18 h et mardi 15 octobre à 16 h 30 et 
19 h 30, amphithéâtre Guillemin (cours moreau) : Nouvelle-Zélande Voyage 
au cœur de la nature, film réalisé et présenté par Serge Oliéro, dans le cadre 
du programme ALTAÏR Conférences.
Jeudi 17 octobre à 14 h 30 : café littéraire et poétique sur le thème de l’art 
oratoire.
Jeudi 17 octobre à 18 h : présentation, dédicace de Véronique Richard-Bru-
net sur Mélanie Eiffel – Mère et femme d’entreprise moderne en Bourgogne.
samedi 19 et dimanche 20 octobre à auxerre : colloque de l’Association 
Bourguignonne des Sociétés Savantes (ABSS) sur le thème des « Bourguignons 
à la découverte du monde ».
Jeudi 24 octobre à 10 h à saint-Bénigne (ain) : visite guidée de l’église néo-
romane. S’inscrire à l’Académie.
samedi 26 octobre à 20 h au théâtre louis escande de mâcon : Racine, ses 
actrices et ses héroïnes « Une mise en voix ». Avec Sylvia Bergé et Philippe 
Morier-Genoud (lire l’encadré).

novembre
samedi 2 novembre à 11 h : messe à la Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville.
Jeudi 7 novembre à 14 h 30 : séance mensuelle. Jean Denuzière, Et si on 
parlait jazz ? Précédée d’une communication de Jean-Pierre Sylla sur Fran-
çois-Louis de Lamartine, dit l’aîné (1750-1827), Un esprit de progrès, héritier 
des lumières. 
mardi 12 novembre à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman et autres patri-
moines.
Jeudi 14 novembre à 14 h 30 : réunion du pôle Lamartine
Jeudi 21 novembre à 18 h : Le génie en musique. Jean-Louis Orengia.
Jeudi 28 novembre à 14 h 30 : rendez-vous Parlez-nous de livres. Le pôle 
Littéraire propose les livres suivants : « Nous étions nés pour être heureux » 
de Lionel Duroy et « Une bête au paradis » de Cécile Coulon.

sur internet
La base de données de notre site 
internet s’est enrichie. Vous trou-
verez à présent les livres que nous 
recevons des autres sociétés sa-
vantes françaises et étrangères. 
La saisie, commencée par Annick 
Buiron, est continuée par Marie-
Hélène Fournier, sous la direction 
de Charles Angeli, vice-président 
et bibliothécaire. Un grand merci 
pour le travail accompli.
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En partenariat avec
l’Académie de Mâcon,

ALTAÏR conférences 
présente :
Nouvelle-Zélande, 
voyage au cœur de 
la nature, un flim 
réalisé et présenté 
par Serge Oliéro

lundi 14 octobre à 14h30 et 18h
mardi 15 octobre à 16h30 et 19h30
à l’amphithéâtre H. Guillemin.
Plein tarif : 8,50€ - Tarif réduit : 8€
Billetterie sur place

Journée publique d’études 
lamartiniennes 

4 et 5 octobre
Colloque Pierre sigorgne

Ce colloque recevra des chercheurs spé-
cialistes du XVIIIe siècle dans les divers 
domaines d’intervention de l’abbé Si-
gorgne. Son œuvre se compose de pu-
blications sur la physique, les mathéma-
tiques, l’astronomie, la philosophie, la 
religion et la chimie.

Expositions :

Présentation de manuscrits, lettres et ou-
vrages d’époque et des travaux réalisés 
dans les écoles et les lycées mâconnais.

• à l’Académie de Mâcon (41 rue Si-
gorgne) du 1er au 5 octobre. Mardi, 
jeudi et vendredi 13h à 18h30. Mer-
credi et samedi 10h à 12h30

• à la Médiathèque (23 rue de la Répu-
blique) du 1er au 5 octobre. Mardi, 
jeudi et vendredi 13h à 18h30. Mer-
credi et samedi 10h à 18h30

Programme et inscription sur : 
www.academiedemacon.fr


